DONNEZ DU GOÛT
À VOS REPAS D’ENTREPRISE

BUSINESS SERVICE

LIVRAISON DE
PLATEAUX-REPAS

BUSINESS SERVICE

Des produits frais & de saison,
une cuisine fine pour des recettes
variées & savoureuses.
Vous n’aurez pas quittés vos locaux,
mais vous serez comme au resto !

Recettes
panachables

Couverts en inox
et récipents en verre*

Pour qu’il y en ait
pour tous les goûts

Pour que manger
ne rime pas avec déchets**

Repas
livrés chauds

Livraison en
caisses isothermes***

Pour un peu de réconfort
dans une journée sans
temps mort

Pour manger
quand vous le voulez

* Récipients en verre pour les entrées et les desserts.
** Aïe, aïe, aïe... La rime pauvre... Rassurez-vous, nous sommes meilleurs en cuisine qu’en poésie.
*** Nous livrons tous les plats en caisses isothermes laissées sur place.
Nous passerons les récupérer dans l’après midi.

FORMULE ESSENTIELLE

FORMULE GOURMANDE

PLAT + DESSERT

ENTREE + PLAT + DESSERT

accompagnés de pain & eau*

accompagnés de pain & eau*

16,90€ HT/PERSONNE

19,90€ HT/PERSONNE

18,59€ TTC

21,89€ TTC

ET POUR 1,90€ HT DE PLUS
offrez un mini financier
pour accompagner le café
ou pour la pause goûter.
JE SUIS
UN MINI
FINANCIER
**

POUR VOUS SERVIR AU MIEUX :
Minimum de commande : 8 repas
Maximum de commande : 24 repas
Merci de nous contacter pour toute commande supérieure
afin que nous vous proposions une offre sur mesure.

* 1 morceau de pain par personne et 1 bouteille d’eau de 1L (plate ou gazeuse) pour 3 personnes.
** Et j’ai plein de mini billets dans mon mini attaché-case.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Vous souhaitez commander ou avoir plus d’informations
sur notre offre Business Service ?

CONTACTEZ-NOUS !

04 50 09 03 79

business-service@pandco.fr

Règlement par chèque ou virement

ZONE DE LIVRAISON
Pour garantir notre qualité de service,
nous nous limitons à 2 livraisons par jour.

